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Zoom 

Une rentrée placée sous le signe d’un protocole allégé !

 Edito du Maire

IL SOUFFLAIT COMME UN VENT DE LIBERTÉ 
JEUDI 1ER SEPTEMBRE, AUX ABORDS DES 
ÉCOLES… LE MASQUE AVAIT DISPARU DES 
VISAGES ET LES RÈGLES DE DISTANCIATION 
NE SEMBLAIENT ÊTRE QUE DE LOINTAINS 
SOUVENIRS ! 
Tout était fin prêt pour accueillir les 164  
petits élèves de l’école maternelle G-E. Clancier 
et, du côté de l’esplanade Alexandre Pichenaud, 
ils étaient près de 300 écoliers à attendre pa-
tiemment au portail de l’école élémentaire  
R. Doisneau, le top départ d’une nouvelle année 
scolaire ! 

Chères Aixoises, chers Aixois,
Ce numéro de septembre ne déroge pas à la tradition et 
fait la part belle à la rentrée scolaire… placée cette année 
sous le signe d’un retour à la normale dont tout le monde 
se félicite ! C’est en particulier le cas au restaurant sco-
laire qui va pouvoir à nouveau proposer des animations 
régulières autour du bien-manger.
L’été qui s’achève aura, bien évidemment, été marqué par 
la canicule, avec pour conséquence des interdictions d’ar-
roser afin de préserver la ressource en eau. Cela a certes 
retardé la mise à disposition des terrains d’Arliquet, ton-
dus tardivement afin de préserver leur pérennité, mais 
tout est maintenant rentré dans l’ordre.
Il est à noter par ailleurs que les plantations de la requali-
fication urbaine ont bien résisté à la sécheresse, grâce au 
paillage et au choix des espèces. La qualité de cette réa-

lisation a été soulignée par tous les intervenants lors de 
l’inauguration officielle le 12 septembre dernier ! Ils ont 
apprécié la prise en compte des enjeux environnementaux 
dans le projet, dont la végétalisation et la gestion des 
eaux pluviales (34% de la surface reste perméable).
Les travaux de la rue des Fossés, qui viendront compléter 
l’aménagement du centre-ville, vont bientôt commencer… 
ce qui bouclera le programme d’investissement ambitieux 
de cette année. Mais l’augmentation du coût des matières 
premières et de l’énergie auront un impact non négligeable 
sur le budget 2023… Nous devons donc dès maintenant 
envisager de réduire notre facture énergétique ! Après avoir 
généralisé l’extinction de l’éclairage public de 23h à 6h, 
nous abaisserons à 19° la température dans les bâtiments 
publics cet hiver. 
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Zoom suite 
Une rentrée placée sous le signe d’un protocole allégé !

LA REQUALIFICATION URBAINE 
PRIMÉE ET INAUGURÉE
L’opération de requalification ur-
baine a nécessité 5 années de tra-
vaux, durant lesquelles artisans, 
entreprises et agents municipaux se 
sont succédé, afin de mener à bien 
ce chantier d’envergure. 
Un projet ambitieux et récompen-
sé lors de la 2ème édition des Vic-
toires de l’investissement local de 
la Haute-Vienne, dans la catégorie 
Cadre de Vie – Mobilité. Rappelons 
que ce prix a pour objectif de mettre 
en lumière les travaux publics, à la 
fois écologiques et créateurs de va-
leur économique, sur l'ensemble du 
département.
Pour clôturer cette opération, la 
Collectivité a souhaité inaugurer 
la place et ses équipements en 
présence de l’ensemble des par-
ties prenantes : les entreprises et 
agents municipaux ayant œuvré sur 
ce projet, les commerçants non sé-
dentaires de la halle marchande, les 
représentants des Comités de quar-
tier, les élus de la commune et du 
Val de Vienne, et les financeurs :

• Mme Fabienne BALUSSOU, Préfète 
de la Haute-Vienne, 
• M. Thibault BERGERON représen-
tant M. Alain ROUSSET, Président de 
la Région Nouvelle-Aquitaine, 
• M. Jean-Claude LEBLOIS, Pré-
sident du Conseil Départemental de 
la Haute-Vienne, en présence de M. 
Stéphane DELAUTRETTE, Député de 
circonscription. 

La journée s’est poursuivie par des 
animations gratuites ouvertes au 
public : spectacles de La Balise, de 
la compagnie Alto dans le cadre du 
festival Urbaka, lectures de contes 
par les bénévoles de la biblio-
thèque, démonstration de twirling 
bâton par l’association Aixe Choré-
graphie et le tout avec la possibilité 
de se restaurer sur place grâce à la 
présence de foodtrucks et du Comité 
des Fêtes. En somme, une journée 
conviviale et animée !

La Photo 
du mois

Inauguration de la requalification urbaine  
du secteur Mairie / place René Gillet 
10 septembre 2022

Si près de 460 élèves ont repris le chemin de l’école, il en est de même pour leurs ensei-
gnants. Cette année, l’école élémentaire accueille de nouvelles « maîtresses » : Mme Julie 
GAUTHIER (classe de CE1/CE2) et Mme Marion RIFFAUD (classe de CM1). 
M. Christophe FOURNIER enseignera, quant à lui, sur les deux établissements scolaires : 
classe de Moyenne et Grande Section et classe de CM2. Enfin, que serait une rentrée 
scolaire sans les traditionnelles fournitures ? Cette année encore, la commune a souhaité 
pérenniser la prise en charge du matériel scolaire, pour un montant global de 18 300€ 
pour les deux écoles, soit 40€ alloués par élève. Cet engagement vise à apporter un sou-
tien financier aux familles, tout en veillant à maintenir une égalité entre chaque enfant.

Du côté du protocole 
sanitaire…  
Ce mois de septembre 2022 signe le 
retour d’un protocole sanitaire allégé ! 
Afin de mettre en œuvre des mesures 
proportionnées, le ministère de l’Édu-
cation nationale et de la Jeunesse a 
établi, en lien avec les autorités sa-
nitaires, une graduation comportant 
quatre niveaux de protocole (socle/ ni-
veau 1 / niveau vert ; niveau 2 / niveau 
orange ; niveau 3 / niveau rouge). Au 
regard de la situation, et sur la recom-
mandation des autorités sanitaires, le 
niveau " socle " est retenu pour cette 
rentrée scolaire 2022/2023, pour l’en-
semble du territoire national.
Ce protocole se traduit donc par un al-
lègement des mesures sanitaires : finie 
la limitation du brassage, retour à une 
organisation « avant Covid » au Res-
taurant Scolaire de l’école élémentaire, 
reprise de l’enseignement musical dis-
pensé par les enseignants de l’école de 
musique sur la pause méridienne. 
Certains gestes barrières sont pérenni-
sés pour devenir de bonnes pratiques, 
dont le maintien du lavage des mains à 
l’arrivée dans l’école…

Une rentrée scolaire… 
mais aussi culturelle, 
associative et sportive !
L’école municipale de musique a rou-
vert ses portes aux élèves et les cours 
ont redémarré depuis le 12 septembre. 
Au programme, de l’éveil pour les plus 
jeunes, du saxophone, de la trompette, 
du violon, de la flûte traversière, du 
trombone, des percussions, de la gui-
tare (électrique, sèche, basse), du 
piano, de la clarinette, ainsi que du 
solfège et l’ensemble vocal. Tout un 
programme ! Les associations aixoises 
ont également repris le chemin des 
entrainements et ateliers et les cours 
d’aquaboxing et d’aquagym dispensés 
par les Maîtres-Nageurs-Sauveteurs à 
la piscine municipale ont retrouvé leur 
public assidu. Pas de doute, l’heure de 
la rentrée a sonné ! 

Retrouvez toutes les infos sur le 
site internet de la Mairie : 
www-mairie-aixesurvienne.fr
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UNE FÊTE DES GRÈVES RÉUSSIE
En ce mercredi 13 juillet, autour de  
5 000 personnes s’étaient rassem-
blées en bord de Vienne, pour as-
sister à la traditionnelle Fête des 
Grèves. Un cadre agréable, un temps 
estival, une ambiance festive ani-
mée par le Comité des Fêtes et Ba-
tucadonf, et pour clôturer la soirée 
un magnifique feu d’artifice… tous 
les ingrédients étaient réunis pour 
une fête des Grèves réussie ! 

UNE SAISON AU CAMPING 
Les années se suivent… et se 
ressemblent au camping « Les 
Grèves** » ! Preuve en est, encore 
une belle fréquentation pour cette 
saison 2022 : avec plus de 4400  
vacanciers qui se sont succédé entre 
mai et août. Face à cette fréquen-
tation en constante évolution, le 
camping municipal s’est doté d’un 
tout nouvel équipement  : la tente 
Indiana. Pour sa première saison, 
elle a séduit plusieurs personnes 
désireuses de profiter d’un lieu in-
solite niché au cœur d’un écrin de 
verdure ! 
Le 30 septembre sonne le clap de 
fin de la saison touristique au cam-
ping municipal « Les Grèves** »… 
rendez-vous l’année prochaine !

EXPRESSION DES ÉLUS DE  
L’OPPOSITION

Cet été encore, les niveaux de sé-
cheresse ont atteint des sommets 
inédits…
Plus que jamais, nous devons re-
considérer notre rapport à l’environ-
nement urbain : imperméabilisation 
des sols, matériaux de construc-
tion «  zéro carbone », plantations 
d’arbres fruitiers, etc…
De fait, certaines orientations prises 
par l’équipe municipale majoritaire 
nous semblent ne pas aller dans le 
bon sens, concernant le projet dit 
«  de rénovation urbaine  » : sols 
macadamisés, peu de verdure, maté-
riaux peu écologiques…
C’est pourquoi nous déplorons les 
choix liés à cette réalisation.

Martine POTTIER

  Actus citoyennes 

RENDEZ-VOUS ANNUEL SUR LA COMMUNE, LA SOIRÉE DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
EST L'OCCASION, POUR LES AIXOIS NOUVELLEMENT INSTALLÉS, DE RENCONTRER 
LES ÉLUS ET ACTEURS LOCAUX, ET DE DÉCOUVRIR LES SERVICES ET ACTIVITÉS 
PROPOSÉS SUR LE TERRITOIRE.

Quels sont les horaires d’ouverture de la Mairie ? Quels sont les équipements muni-
cipaux dont dispose la commune et où se trouvent-ils ? Quelles sont les activités 
sportives que je peux pratiquer ? Comment être informé de l’actualité de la Com-
mune ? sont autant de questions que tout nouvel arrivant peut être amené à se 
poser. Cette soirée dédiée permet ainsi d’être informé des actualités municipales. 

Nouveaux arrivants : rendez-vous mardi 4 octobre 2022 à 18h, au centre 
culturel Jacques Prévert, pour partager un moment convivial !
Renseignements et inscription auprès du Service à la Population : 
05 55 70 77 37 - m-guillout@mairie-aixesurvienne.fr

MÉLODIE DES METS LOCAUX 
Manifestation proposée par Agores (association nationale des direc-
teurs de la restauration collective), la Mélodie des Mets Locaux a 

pour objectif de valoriser les produits régionaux. A travers cet évène-
ment, Agores invite ses adhérents à réaliser un menu à base de produits 

bio et locaux. Fort de son engagement en faveur de l’approvisionnement local 
et des produits issus de l’agriculture biologique, cette année encore, et malgré 
les difficultés d’approvisionnement liées aux conditions climatiques des derniers 
mois, le Restaurant Scolaire a participé à cette initiative en proposant un menu 
dédié jeudi 15 septembre dernier : 
• carottes râpées bio
• tajine végétarien aux lentilles et riz bio
• yaourts bio 
• pommes du Limousin

Soirée des nouveaux arrivants  

Colis et repas des Aînés : pensez à vous inscrire
LA PROCHAINE ÉDITION DU REPAS DES AÎNÉS 
SE TIENDRA SAMEDI 28 JANVIER 2023, AU 
RESTAURANT SCOLAIRE SI LES CONDITIONS 
SANITAIRES RESTENT PROPICES…

Vous avez 70 ans et + : venez profiter d’une 
journée qui vous est dédiée ! Les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 
2022. Si vous ne pouvez vous y rendre par 
vos propres moyens, un agent communal 
peut venir vous chercher à domicile, pensez 

à le signaler lors de l’inscription. Pour celles et ceux âgés de 75 ans et + qui 
préfèrent recevoir le colis des Aînés, vous avez jusqu’au 15 octobre 2022 pour 
vous inscrire.
Inscriptions auprès du C.C.A.S : 05 55 70 77 05
Attention : les inscriptions au repas et colis des Aînés sont obligatoires.



7 octobre |  20h30 | Concert Duo 
Dëma | Tout public - Durée : 1h15 - 
Centre Culturel Jacques Prévert - Tarif 
9€ / 6€ / 3€ - Renseignements au 05 
55 70 77 00 

5 octobre | 15h - 19h | Collecte de 
sang | Salle Yves Montand

14 octobre | 20h30 | Tous au ciné ! 
avec « Casper » | Film d’animation - 
A partir de 8 ans - Durée 1h40 - Centre 
Culturel Jacques Prévert - Tarif 1€ - 
Renseignements au 05 55 70 77 00

15 octobre | 10h -12h | Club de lec-
ture sur le thème du soleil animé | 
Par l’association Pause Lecture - Tout 
public adulte - Bibliothèque Simone 
Veil - Gratuit - Renseignements au 05 
55 70 25 91

22 octobre | 14h | Conférence : Aixe 
et Limoges, dans la tourmente reli-
gieuse du 16ème siècle | Par l’auteure 
aixoise Marie Husson-Robert - Durée : 
1h30 - Bibliothèque Simone Veil - Gra-
tuit - Renseignements et réservations 
au 05 55 70 25 91

28 et 29 octobre | Evènement 
«  Fais-moi peur ! » | 28 octobre : 
15h et 17h  : animations d’enfer et 
bricolage effrayant à la bibliothèque 
Simone Veil et au tiers-lieu L’iD | 29 
octobre à 11h : Rendez-vous lecture, 
tome 6 : Halloween à la bibliothèque 
Simone Veil - Animations gratuites - 
Renseignements au 05 55 70 25 91

5 novembre | 20h30 | Tous au ciné ! 
avec « Monstres et Cie » | Film d’ani-
mation - A partir de 6 ans - Durée 1h35 
Centre Culturel Jacques Prévert Tarif 1€ 
Renseignements au 05 55 70 77 00

Du 5 au 20 novembre | Exposition 
Déclic 22 | Par l’association Aixe Dé-
clic Culturel - Centre Culturel Jacques 
Prévert - Entrée libre - Renseignements 
au 06 08 49 65 73

26 novembre | 20h30 | Spectacle de 
magie « Sans contrefaçon » de TAO | 
Tout public à partir de 7 ans - Durée 
1h15 - Centre Culturel Jacques Prévert 
Tarif 9€ / 6€ / 3€ - Renseignements et 
réservations au 05 55 70 77 00

30 novembre | 11h | Rendez-vous 
lecture, tome 7 : les émotions | Bi-
bliothèque Simone Veil - Gratuit - Ren-
seignements au 05 55 70 25 91

2 décembre | 18h30 et 19h15 | 
Conte musical : l’arbre de Noël par 
la classe de flûte traversière de 
l’école de musique | A partir de 3 ans  
Durée : 15 minutes - Bibliothèque Si-
mone Veil - Gratuit - Renseignements 
et réservations au 05 55 70 25 91

2 et 3 décembre | Aixe-sur-Vienne 
village Téléthon

8 décembre | 15h - 19h | Collecte de 
sang | Salle Yves Montand

9 décembre | 20h30 | Tous au ciné ! 
avec « Le Pôle Express » | A partir de 
6 ans - Durée 1h40 - Centre Culturel 
Jacques Prévert - Tarif 1€ - Renseigne-
ments au 05 55 70 77 00

10 décembre | 10h - 12h30 | Ani-
mations et ateliers des petits lutins 
du Père Noël | Bibliothèque Simone 
Veil - Gratuit - Renseignements et ré-
servations au 05 55 70 77 00
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La Mairie et vous
Mairie d’Aixe-sur-Vienne
44 avenue du Président Wilson
87700 AIXE-SUR-VIENNE
Tél. : 05 55 70 77 00
Fax. : 05 55 70 43 00
www.mairie-aixesurvienne.fr
• Lundi au jeudi : 
8h30-12h30 et 13h30-17h30.

• Vendredi : 
8h30-12h30 et 13h30-16h30.

• Samedi matin : horaires adaptés 
pour répondre au plus près 
aux besoins de la population. 
Ainsi de 9h à 10h30, ouverture 
uniquement sur rendez-vous pour 
la remise des cartes nationales 
d'identité et des passeports, puis 
de 10h30 à 12h, sans rendez-
vous, pour les démarches liées à 
l'État Civil.

• En cas d’urgence, en dehors des 
heures d’ouverture de la mairie, et 
pour tout problème relevant de la 
sécurité publique, la Municipalité 
se tient à votre disposition grâce 
à son service d’astreinte composé 
d’un élu et d’un agent.
Élu d’astreinte : 06 73 67 23 51 
Agent d’astreinte : 06 73 67 23 54

• Bibliothèque Simone Veil
Horaires d’ouverture :
mardi : 16h - 18h
mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 18h
vendredi : 9h30 - 12h30 et  15h - 17h
samedi : 10h - 12h30 et 14h - 16h
Réservations en ligne conseillées : 
https://aixe-sur-vienne.bibli.fr

• Gendarmerie : 05 55 70 13 58

4

Directeur de la publication :  
Claude MONTIBUS
Equipe rédactionnelle :  
Majorité municipale
Crédit photos : Mairie d’Aixe-sur-Vienne
Adobe Stock
Réalisation graphique : Proximit Digital
Impression : Icomia
Papier PEFC 
Distribution : Mairie d’Aixe-sur-Vienne 

FRANCE SERVICES

Vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement pour une 
démarche administrative telle que la déclaration de reve-
nus, un renouvellement de carte grise, une pré-demande de 
carte d’identité ou de passeport, une déclaration de votre 
médecin traitant, etc. ? A l’espace France services, sis au 
tiers-lieu municipal L’iD rue G-E. Clancier, deux agents sont 
à votre disposition pour vous aider et vous renseigner dans 
toutes vos démarches administratives en ligne.

Programme complet : 
www.mairie-aixesurvienne.fr   
Rubrique : Culture, sport et loisirs

L’espace France services est ouvert : 

• Lundi : 13h - 19h
• Mardi : 9h - 13h
• Mercredi : 9h - 14h
• Jeudi : 14h - 18h
• Vendredi : 9h - 12h et 14h - 16h

Contact : 05 55 30 43 40


